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AGENDA
TEMPS FORTS
SPORTS - LOISIRS - CULTURELS
19
26
27
04
CINÉ-CLUB

VICTOR, VICTORIA
de Blake Edwards
21h
Tarif à partir de 5 €
Salle Raimu
CENTRE M. RAVEL

06

A.S.C.V. FOOTBALL
15h
Seniors / Neauphle
STADE JEAN DE NEVE

HANDBALL
11h
- 18 M / Rambouillet 2
14h
SM1 / Plaisir 2
(1/4 finale Coupe des
Yvelines)
GYMNASE MOZART
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A.S.C.V. FOOTBALL
14h
U15 / Rosny-sur-Seine
STADE JEAN DE NEVE

HANDBALL
17h
- 18 M / Voisins
19h15
SM1 / HVCHB2
GYMNASE WAGNER

HANDBALL
14h
- 13 équipe 2 / Rosny
15h30
Tournoi - 11 équipe 1/
Le Chesnay et
AS Mantes
18h
- 18 M / Limay
GYMNASE WAGNER

23>27
VOLLEY BALL
Phases finales
N2/Outre-Mer

GYMNASE WAGNER

25

CINÉ-CLUB

FAUTE D'AMOUR
d'Andrey Zvyagintsev
21h
Tarif à partir de 5 €
Salle Raimu
CENTRE M. RAVEL

CIRQUONVOLUTION

Spectacle enfants et
artistes
18h15
Réservation par mail
voir page 15
CENTRE M. RAVEL

26

A.S.C.V. FOOTBALL
14h
U15 / Conflans
STADE JEAN DE NEVE

HANDBALL
14h15
- 13 équipe 1 / Triel
16h
- 15 F / CAP'78 (2)
18h
SF1 / Guyancourt
20h
SM1 / Houdan
GYMNASE WAGNER
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ÉVEIL ET DANSE
Dansez en famille
le matin
Enfants de 3 à 5 ans
Performance urbaine
le matin
Renseignements
06 86 59 87 00
CENTRE M. RAVEL

A.S.C.V. FOOTBALL
15h
Seniors / Bougival
STADE JEAN DE NEVE

01>10

FORMES ET
COULEURS
40e Salon d'Art
14h - 19h
Entrée libre
CENTRE M. RAVEL

02>17

PHOTO-CLUB
Exposition photo
17h - 19h
du mardi au vendredi
14h - 18h
mercredi et week-end
Entrée libre
SALLE ICARE

LIONS-CLUB
VÉLIZY-CONCORDE

CHANTIERS
YVELINES
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UNE BELLE RÉUSSITE !

BESOIN D'AIDE ?

Notre salon des vins et produits du terroir des 24 et 25 mars derniers, tenu salle
Ravel, a rencontré un vif succès. Nos vignerons ont, comme à chaque fois, répondu
présent en nous faisant goûter des vins de
grande qualité et nos artisans producteurs
ont enchanté nos palais avec des produits
toujours plus affinés et originaux : safran,
escargots bio, liqueur d’hibiscus, confitures fort gustatives à base de beaucoup
de fruits et moins de sucre, des charcuteries, pâtés et foie gras excellents, des produits exotiques tout droit venus de l’île de
la Réunion...
Nous avons également tous beaucoup apprécié le dynamisme et professionnalisme
de l’Académie Nationale de Cuisine qui
a animé des ateliers gratuits et composé
puis servi jusqu’à 100 repas par service
avec un grand talent. Ce restaurant éphémère nous a ravis, l’excellence était au rendez-vous tant dans les mets et le vin que
dans le service chic et élégant autour des
tables si bien dressées. Les Véliziens qui
avaient pris la précaution de réserver leur
repas en auront gardé un très bon souvenir, quant aux autres, rendez-vous est pris
l’année prochaine !

Chantiers-Yvelines met à votre disposition
des hommes et des femmes en recherche
d’emploi.
En faisant travailler ces personnes aux
compétences diverses, vous êtes acteur
d’une économie sociale et solidaire.

Prochaine date importante pour notre
club : le samedi 26 mai.
Nous tiendrons comme l’an passé un stand
de dépistage du diabète gratuit au Mail,
face au supermarché. Venez dès le début
de matinée. Cette maladie est de nos jours
un fléau qui progresse et peut toucher tout
le monde. Elle se fait si discrète qu’au début les malades touchés l’ignorent. Nous
finirons cette journée par la remise d’un
chèque au Professeur Cattan de l’Hôpital Saint Louis afin de le soutenir dans sa
recherche pour des traitements contre le
diabète. Pierre Cattan est le promoteur
d’un essai concernant les greffes de cellules d’îlots de Langerhans.

Contact. Bertrand Chevojon
Mail. bertrand.chevojon@gmail.com
http://www.lionsclubvelizyconcorde.com

MÉNAGE* - REPASSAGE*
lavage sols - vitres - courses
19.30 €/h TTC
MANUTENTION
DÉMÉNAGEMENT
encombrant - gros nettoyage
JARDINAGE*
tonte pelouse - désherbage
taille de haie - plantations
PEINTURE
MAÇONNERIE
POSE REVÊTEMENTS
MURAUX ET SOLS
moquette - parquet
carrelage - papier peint

22 €/h TTC

BRICOLAGE
pose tringles à rideaux
étagères - montage ou
démontage de meubles
LUNDI, MARDI ET JEUDI DE 14H À 17H
SANS RENDEZ-VOUS
* Déduction fiscale 50 % pour les
services à la personne

Certifié Qualité

Adresse. Centre Maurice Ravel
25 av. Louis Breguet - Vélizy
Tel. 01 30 70 61 76
Mail. velizy@chantiers-yvelines.fr
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RÉS'EAU

UN PROJET QUI PREND FORME
Les activités de l’association ces derniers
mois se sont réparties autour de notre
principal projet pour l’année 2018. Il s’agit
de réaliser une étude pour l’aménagement, le captage et l’adduction d’eau à
destination de Sitio Pulak dans le quartier Saint-Isidro à proximité de la ville de
Tacloban aux Philippines.
Cette année encore, RÉS’Eau réalise cette
étude en assistant l’association Kaloob implantée aux Philippines. Elle vient notamment en aide aux populations de ces quartiers qui ont été détruits lors du passage du
typhon Yolanda en 2013.
Ainsi ces derniers mois, nous avons préparé le départ des étudiants chargés de
réaliser l’étude :
déterminer avec notre partenaire locale
Kaloob, un lieu d’étude, une population
cible puis le programme détaillé lors du
déplacement des étudiants
agir en France afin de financer leur
voyage avec la réalisation de différentes
activités comme le Cross Solidaire organisé avec le Collège Saint-Exupéry de VélizyVillacoublay

.
.

Le voyage des étudiants s’est déroulé du
25 janvier au 23 février dernier.
À présent, leur objectif est de réaliser
l’étude qui sera remise à notre partenaire
local Kaloob.
Retrouvez le témoignage de notre équipe*
sur notre site web.
* Axelle Piaudel, Mélanie Soulat, Soukaina Zaidi, Dylan Matos, Auguste Bourdin
Zephyr
Nous vous tiendrons informé des avancées
de l’étude.
À suivre

Mail. contact.reseau@laposte.net
www.kaloob.ph

www.res-eau.fr
www.facebook.com/solidarite.eau

URSINE NATURE
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NOTRE ACTUALITÉ
Opération forêt propre
Le 7 avril, se déroulait l'opération “Forêt
Propre”, organisée en commun par l’ONF,
les communes et les associations de
défense de la nature de toute la forêt de
Meudon. Ursine Nature tenait les 2 points
de rendez-vous à Vélizy : l’un à Vélizy-Bas à
l’étang des Écrevisses, l’autre au carrefour
du Babillard où elle distribuait les gants et
les sacs poubelles.
Par une météo printanière, ce sont des
participants très motivés par la propreté,
le respect de la nature, ainsi que des promeneurs que nous avons accueillis sur nos
stands.
Après 2 heures de collecte, pas moins
d’une trentaine de sacs pleins ont été ramassés.
Des enfants étaient également de la partie. Tous avaient participé cette année ou
précédemment à l’opération Forêt Propre
que nous organisons avec les écoles de
Vélizy : la sensibilisation fait ses preuves !
Des visiteurs nous ont expliqué qu’ils ramassaient régulièrement les déchets lors
de leurs balades en forêt, une initiative
citoyenne à partager !
Comptage des crapauds
En février, nous avons réalisé notre traditionnel comptage des crapauds migrant
vers l’étang d’Ursine.
Comparativement aux autres années, avec
des méthodes d’observation et de comptages similaires, on peut dire que la migration 2018 a été remarquable à plusieurs
points de vue : elle s’est inscrite dans une
période très courte, 9 jours, un record !
Comme jamais, elle s’est déclenchée de
façon très brutale et s’est arrêtée de façon
aussi brutale.
Enfin, nous avons atteint le nombre record
de 10020 crapauds (9939 en 2017, 7683 en
2016).
Ces résultats laissent présager une abondante sortie de crapelets en juin !

Contact. Jean Alzamora
Tel. 06 72 89 06 50

Sortie « Apiculture » avec BeeOsphère
Ursine Nature vous propose de venir
découvrir le monde merveilleux de l’apiculture sous la conduite de nos amis de
l’association BeeOsphère.
Rendez-vous : samedi 26 mai à 14h30
au rucher près de l’ancienne église SaintDenis.

Pour plus de précisions sur cette sortie et
de façon plus générale sur les activités de
l’association, consultez notre site ci-dessous.

Mail. ursine.nature@gmail.com
https://sites.google.com/site/ursinenature/
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RELAIS NATURE

UN MODÈLE DE JARDIN OU UN JARDIN MODÈLE
Ce samedi 17 mars le temps est encore à la
pluie mais il en faut plus pour décourager
les jardiniers membres de la SHY* venus
visiter notre jardin potager pédagogique.
Leur projet : créer le même concept sur le
Domaine de Versailles-Chèvreloup.
On ne se connaît pas, mais on se reconnaît de suite et c’est avec grand plaisir
que nous mettons enfin des visages sur
nos noms échangés au téléphone ou par
mails. La visite peut commencer, et il me
revient la responsabilité de présenter
notre fonctionnement, nos installations,
nos parcelles à peine sorties de l’hiver. Les
échanges sont nombreux et fructueux. Je
retiens bien volontiers leurs observations
car ce sont des jardiniers avertis et professionnels et il est aussi important de donner que de recevoir.
La visite s'est poursuivie dans la serre,
pour confronter les projets d’aménagement que chaque membre avait préparés.
Les discussions animées aboutissent toujours et les objectifs avancés finalement
atteints. Les actions programmées dans le
temps devraient permettre un fonctionnement dès cette année, ce dont je ne doute
pas au regard de l’enthousiasme et de l’investissement perceptible ce matin-là.
Par ces rencontres et ces actions, le Relais
Nature joue son rôle pédagogique avec
modestie et montre sa capacité d’attention aux projets et événements de nos partenaires voisins.
Merci à Jean-Yves, Jean-Pierre, Nelly,
Marie-Claire et ceux que j’oublie, de votre
visite. Nous espérons avoir répondu à vos
attentes et ferons un petit tour très vite
pour constater l’avancement des travaux.

« Si tu as une pomme, que j’ai une pomme,
et que l’on échange nos pommes, nous
aurons chacun une pomme. Mais si tu
as une idée, que j’ai une idée et que l’on
échange nos idées, nous aurons chacun
deux idées ».
George Bernard Shaw
ABD
Les mercredis en famille
Nous vous rappelons que ces après-midi
ont pour vocation de permettre aux enfants de 6 à 12 ans de partager des activités nature accompagnés de leurs parents
ou de leurs grands-parents sur des thèmes
variés proposés et encadrés par nos animateurs.
Notre prochaine session des « mercredis
en famille » se déroulera le 16 mai de 14h
à 16h30 et sera consacrée au jardinage.
Parlez-en autour de vous, deux autres
séances sont programmées le 20 juin sur
le thème des abeilles, ainsi que le 4 juillet
pour un atelier cuisine.
Inscrivez-vous auprès de nos animateurs.
Le village des saveurs : samedi 26 mai
Cette année encore, les exposants seront
de retour autour du Square des Cèdres
le samedi 26 mai, toute la journée pour
vous faire découvrir des saveurs du terroir.
Nous avons le plaisir d’y participer et l’espoir d’y retrouver les nombreux fidèles qui
suivent notre actualité. Nous vous proposerons les premiers plants issus de nos
semis de ce tout début de saison, réalisés
pour une partie par les élèves des écoles de
Vélizy lors de leur passage avec leur enseignant, mais également par les adhérents
de l’association qui prêtent main forte aux
animateurs et aux enfants pour une bonne
gestion de notre activité.

Sur notre stand, vous trouverez des plants
de tomates, de courgettes, de poivrons…
mais aussi de fleurs compagnes pour aider
à la réussite de vos cultures même en jardinières, sur vos balcons.
Des animations gratuites pour petits et
grands vous seront proposées pour vous
retenir un peu plus avec nous.
Comme vous, nous attendons le soleil, ami
précieux en cette saison pour être prêt au
rendez-vous.
À bientôt.
*Société d’Horticulture des Yvelines.

Contact. Les animateurs du Relais Nature
Tel. 01 39 46 69 98
Domaine de la Cour Roland 78350 Jouy-en-Josas

Mail. contact@relaisnature.asso.fr
www.relaisnature.asso.fr
Facebook. Relais Nature Jouy-Vélizy

BON AMAPPÉTIT
UN MOUVEMENT CITOYEN
Le dimanche 3 juin de 14h
à 21h, Bonamappétit et
Alternatiba Versailles organisent l’arrivée d’une étape
du Tour Alternatiba avec le
soutien de la ville. Cette fête
s’adresse à tous les publics et
proposera des ateliers « faire
soi-même », des conférences
et des animations.
Alternatiba, c’est quoi ?
Face aux catastrophes climatiques et aux politiques d’austérité, il est un mouvement
qui ne veut pas se résigner et
décide de saisir le guidon de
son avenir pour rouler vers
un futur plus joyeux. Ce mouvement est un mouvement
citoyen, décidé à changer le
système plutôt que le climat !
Dans le prolongement de la
Convergence Francilienne qui
aura lieu le dimanche 3 juin
aux Invalides, une équipe de
cyclistes prendra la direction
de Versailles dans l’après midi.
Une vélorution (parade à vélo)
partira ensuite de Versailles et
arrivera à Vélizy en fin de journée.

La fête aura lieu de 14h à 21h
au centre Maurice Ravel et le
long de l’avenue Louis Breguet,
la programmation comprendra ainsi ateliers interactifs et
ludiques pour tous publics,
partages d’expériences, conférences, débats, espaces de jeu,
spectacles, concerts… Dans la
lignée du village des Alternatives qui a eu lieu le 15 octobre
à Versailles, la programmation
de cet événement s’articulera
autour de l’autonomie, avec des
thèmes variés tels que l’alimentation, la culture, la démocratie,
l’énergie mais aussi la mobilité.
Venez construire avec nous cet
événement ! En participant au
groupe de travail, en relayant
l’événement, en étant présent
le jour J...
Pour nous contacter :
contact@bonamappetit.fr et
versailles@alternatiba.eu
Nos sites web :
https://bonamappetit.fr et
https://alternatiba.eu/versailles

Contact. contact@bonamappetit.fr
http://bonamappetit.fr/
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ARC EN CIEL 78

C’EST LE PRINTEMPS
Retour sur ces deux derniers mois !
Carnaval
Le 20 mars dernier était organisé notre carnaval de printemps. Enfants et assistantes
maternelles étaient déguisés sur le thème
« arc en ciel ».
Quelques poussettes étaient également
décorées pour l’occasion. Après avoir défilé dans les rues rejoignant le quartier du
mail à la mairie, nous avons partagé un
moment convivial autour d’un petit goûter intergénérationnel à la salle Icare avec
quelques personnes âgées de la Maison
des résidants.
Chasse aux œufs
Le 7 avril dernier au boulodrôme et par
une belle matinée ensoleillée, Maman
poule a invité les enfants munis de leurs
paniers (confectionnés lors des activités au
Village) pour ramasser ses œufs fraîchement pondus. Les enfants sont repartis
avec un panier bien rempli.
Le poney
Enfin le 10 avril dernier, deux groupes
d’une quinzaine d’enfants chacun, ont eu
la chance de brosser et de monter à dos
de poney pour une petite balade dans le
manège. Un grand merci au Poney Club de
Vélizy pour son accueil.
À votre agenda
Notre prochaine réunion en soirée :
• Jeudi 31 mai : assemblée générale

BRIDGE-CLUB
VÉLIZY
PHASES FINALES
DES COMPÉTITIONS
Compétition
En demi-finale compétition Senior Open
par deux, catégorie Honneur, la paire
constituée de Kazuko Gourmelen et Jean
Francois Morin s’est classée 17e sur 69
paires. Ils se sont qualifiés pour la finale
du comité du Hurepoix.
En demi-finale compétition Senior Mixte
par quatre, catégorie Honneur, l’équipe
constituée de M. et Mme Galoisy, Kazuko
Gourmelen, Jean-Francois Morin, Catherine Moutou et Jean-Claude Morisseau
s’est qualifiée pour la finale du comité du
Hurepoix.
En Interclubs corpo, saison 2017/2018,
l’équipe MBDA constituée de Odette et
Jean-Francois Morin terminent en 5e position : très bon résultat ! Ils évolueront la
saison prochaine pour la 5e année consécutive en première division. Félicitations à
tous les compétiteurs pour leurs brillants
résultats.
Agenda
Jeudi 3 mai pour le tournoi Roy René, le
Master Roy René aura lieu le mercredi 23
mai.
Et toujours les simultanés RSG (10 durant
le mois de mai) et tournois de régularité,
lundi, mercredi et jeudi à 14h et le samedi
à 14h30.

Notre prochaine animation réservée aux
enfants accueillis par les assistantes maternelles :
• Vendredi 1er juin : Animation au Relais
Nature.

Contact. Catherine Beaujard (Présidente)
Tel. 06 45 74 88 72
Mail. arcenciel78velizy@orange.fr
www. htpp://arcencielversailles@free.fr

Contact. Michele Menguy
Mail. b.menguy@orange.fr
Mail. bridgevelizy@club-internet.fr
www.velizybc.com

L’ATOUT D’HONNEUR
BRAVO !
Les derniers résultats
Une moyenne de 7 à 8 tables le
mardi après-midi et le même
chiffre pour le tournoi du soir.
Cette tendance à la baisse
des effectifs ne concerne pas
uniquement Vélizy. Elle se retrouve dans beaucoup de clubs
d’Île-de-France.
Heureusement il reste des
mordus du tarot.
Pour preuve, nous étions près
de 3 000 le week-end de Pâques
à Pontarlier pour nous disputer
le titre de champion de France.
Peu de résultats côté Vélizien.
Par contre, très bonne nouvelle
pour Vélizy lors des qualifications triplette D3.
Une triplette 100 % vélizienne
s’est glissée à la deuxième
place après un parcours quasi
parfait.
Oh ce n’est pas non plus une
surprise ! On connaît la qualité
de jeu de ces 3 joueurs. Pourtant ce n’était que la deuxième
fois qu’ils jouaient ensemble !
Donc un grand bravo à
Florence Guérin, Philippe
Demazeux et Roger Langlois.
Le club compte beaucoup sur
vous pour faire aussi bien voir
mieux, pourquoi pas, mi-mai à
Vichy.
Pensons également à Sophie
Ginocchi qui s’est, elle aussi,
qualifiée en finissant quatrième.

Portrait
Non il ne s’agit pas de ce fameux lutteur tunisien, que
tout le monde connaît, né en
1950 mesurant 1,55 m pour
48 kg.
Quoique côté mensurations on
puisse trouver des similitudes
flagrantes !
Bon d’accord petit par sa taille
mais tellement grand par sa
gentillesse. Un bonheur ce
joueur. Jamais à se plaindre,
très talentueux et toujours
souriant. Plus attaquant que
défenseur, il aime le tarot et ça
se sent.
Intendant pendant des années
à l’institut Notre-Dame de
Meudon, où il a laissé un très
bon souvenir. Je veux bien
croire que les centaines d’enfants qu’il a croisé durant sa
carrière, l’adoraient.
Impossible de ne pas le remarquer. C’est le seul à porter une
indétrônable casquette.
D’ailleurs, je le soupçonne de
dormir avec.
Reste tel que tu es mon ami
Bib. On t’adore !

APEIV
LES ÉPREUVES APPPROCHENT
Brevet des collèges
L’épreuve orale du brevet aura
lieu :
• le 1er juin pour Maryse Bastié
• le 4 juin pour Saint-Exupéry
(sous réserve de confirmation)
À ce jour, nous ne connaissons
pas encore la date de l’épreuve
de langue vivante ; elle sera
fixée par chaque établissement.
Le renouvellement du PEDT
Quatre réunions de concertation ont eu lieu sur les thématiques suivantes :
Prévention, réussite éducative,
culture, sports et loisirs,
citoyenneté. Elles se sont achevées le 7 avril. Ces rencontres
ont étés intenses et ont permis
un vrai travail d’écoute et de
partage. Merci à vous, adhérents, pour votre participation
à ces réunions, au questionnaire et aux entretiens.
Le travail continue pour la
mairie et le comité de pilotage
dont nous faisons partie.
Bravo !

Le 8 avril, des parents motivés
ont tenu un stand au vide-grenier du mail. L’argent récolté a
été versé à la coopérative de la
maternelle Mozart.
À noté sur votre agenda
L’Assemblée
générale
de
l’APEIV aura lieu le mardi 12
juin à la salle Renoir (centre M.
Ravel). Ce moment de convivialité nous permettra de faire
le bilan de l’année écoulée et
de lancer l’année prochaine
qui se profile déjà.
Venez nombreux !
Il n’y aura pas de renouvellement du conseil d’administration ni du bureau cette année,
mais l’enjeu sera d’importance :
nous voterons le nouveau règlement et les statuts de l’association. Pensez à faire une
procuration si vous n’êtes pas
disponible ce soir-là.

Habib Dlimi

Contacts.
Philippe Demazeux - Patrick Billey
Tel. 06 19 91 01 80 - 06 50 26 68 08
www.tarot-club-velizy.com

9

Tel. 06 77 57 09 37
Mail. contact.apeiv.velizy@gmail.com
www.apeiv.com
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AUVNI

DE LA NOUVEAUTÉ
Ça bouge pour Maryse !
Le magazine hiver 2018 du département
des Yvelines a publié une rubrique spécifique à la restructuration des collèges dans
son plan pluri-annuel budgétaire. Maryse
Bastié fait partie des 4 collèges du département qui seront reconstruits. On se félicite
de cette très bonne nouvelle !
Deux classes de 3e, ont eu la chance de pouvoir bénéficier de l’intervention de Chantal
Pirotte, épouse de Fred Pirotte, ancien résistant déporté pendant la seconde guerre
mondial. Le parcours héroïque de Fred
pendant cette sombre période a passionné
l’ensemble des élèves.
Nouvelle construction à Louvois et
sectorisation
À la rentrée prochaine, l’école Rabourdin
accueillera les enfants récemment arrivés
dans le quartier suite à la livraison des
nouveaux immeubles.
Lors de la réunion de sectorisation, il a
été soulevé une incohérence quant à la
sectorisation de l’avenue Louis Breguet :
primaire Fronval et collège Maryse Bastié.
De nouveaux outils mis en place par le
CD78 nous donneront la possibilité d’ajuster au mieux la future sectorisation.
Qu’est-ce qu’on mange ?
Une fois de plus, nos enfants ont eu la
joie de pouvoir tester une toute nouvelle
recette de Sodexo : la tartine de thon et
ciboulette, issu de la pêche durable.
Au dire des ATSEM et des enfants : c’était
trop bon !

Toutefois, il n’en est pas de même pour
nos collégiens.
Le département veut mettre un terme
à la diversité des modes de gestion des
cantines des collèges. Le Conseil départemental a voté le 22 décembre dernier la
création d’une SEMOP.
Début 2019, la restauration scolaire sera
prise en charge par une Société d’Économie Mixte à Opération unique (SEMOP)
dans tous les établissements Yvelinois.
L’UNAAPE restera vigilante sur le cahier
des charges qui sera soumis au futur gestionnaire, tant sur la tarification que sur la
qualité de l’assiette !
Réforme maternelle
Celle-ci devient obligatoire dès septembre
2019.
Vous pouvez retrouver l’ensemble de la
retransmission des assises des maternelles via le lien :
http://www.education.gouv.fr/cid128334/
assises-ecole-maternelle.html

SCRABBLE
CLUB
LE JEU DE MAI
Voici les réponses du mois d'avril :
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Effendi(s) : titre donné aux savants
dans l'Empire Ottoman

Voici le nouveau tirage, à vous de jouer !
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Contact. Virginie Vangeon-Magnier
Tel. 06 19 78 04 58
Mail. auvni78140@yahoo.com

Contact. F. Tamisier - M. Cambron
Tel. 01 30 70 89 98 - 01 39 46 74 03
Mails. tamis-fran@orange.fr
michele.cambron@wanadoo.fr

SI LES MOTS
AVAIENT DES AILES

SIGNES DES TEMPS

ÉCRIRE POUR LE PLAISIR

LA MATRA ET VOUS

Allo… le 18…

Venir à notre rencontre, pour
y partager vos souvenirs ou
découvrir la ville de VélizyVillacoublay est notre plus
grand souhait.
Vous serez accueilli dans une
ambiance
chaleureuse
et
conviviale, lors de nos réunions
mensuelles.

Je suis assise dans l’herbe ; hébétée, je regarde mon bungalow brûler… J’ai autour de moi ce que j’ai pu sauver : sac à main, quelques
vêtements, des papiers, le vase offert par ma mère, la télé… J’ai prévenu les pompiers, ils vont arriver… Jamais je n’aurai pensé qu’une
maison puisse prendre feu si rapidement !…
Je n’ose pas appeler mon mari, et d’ailleurs, mon portable est-il dans
mon sac ? Oui, mais je n’ose pas. Comment pourrais-je lui expliquer ?
Il me traite toujours de tête en l’air, d’irresponsable… Pourtant cela
faisait plusieurs jours que je lui avais demandé d’exterminer cette
sale bête ; il avait répondu en se moquant de moi, disant qu’elle
sortirait bien un jour, que mes peurs étaient ridicules ; il aime beaucoup prendre des airs supérieurs. Alors j’ai décidé de me débrouiller
toute seule, et voilà le résultat ! J’aurai peut-être pu arrêter le début
d’incendie en renversant ses aquariums… Trop tard ! Je n’y pense
que maintenant, et puis il m’en aurait tellement voulu ; il n’y a rien à
faire à présent !
Non, mais quelle sale bête ! Sauvage, elle était, ou plutôt elle est, car
je suis certaine qu’elle s’est échappée à temps ; elle était si vive, si
rapide… Elle me narguait, m’observait, et, quand elle sentait le danger, pfft, elle filait dans un recoin… Quand j’ai commencé la chasse,
je me suis armée d’une chaussure à semelle ferme et raide, car je
ne voulais surtout pas avoir à la toucher, cela me révulsait ! Je suis
montée sur une chaise, sur l’évier, sur la table, sur la commode, et
toujours elle s’enfuyait ; le temps que je descende de ma chaise, que
je la replace, que je regrimpe, elle s’éloignait à nouveau… C’était
comme si je l’entendais rire, oui, elle ricanait, et cela, je ne l’ai pas
supporté ! Mais à qui pourrais-je le dire ?
J’entends les sirènes… Il y a du monde autour de moi ; ils essaient
de me consoler, car je sanglote ; je dois m’écarter pour laisser les
pompiers travailler… Quelqu’un m’apporte du café, me demande si
je suis blessée, s’il n’y a plus personne dans la maison… Si, j’ai dit,
cette sale bête ! Un chien, un chat ? Non, non, je me suis reprise, il n’y
a personne… Le pompier qui m’interroge hoche la tête et me dit : «
vous êtes en état de choc, détendez-vous... »
En état de choc, j’y étais tout à l’heure, quand j’ai enflammé des
boules de papier journal, que je les ai jetées sur cette effroyable araignée réfugiée dans le rideau, puis dans le calendrier des Postes, et
puis… puis… je ne sais plus… tout a flambé !…
Mais ce n’est pas possible !… Quelle horreur !… Là, sur ma chaussure, elle est là… Elle me regarde, elle me guette...
M.F. Lecat

Cet appel est lancé aux anciennes et anciens de la MATRA,
afin d’avoir des témoignages et
leurs histoires sur cette entreprise. Merci d’avance !
À très bientôt
La MATRA à Vélizy-Villacoublay
Cette société est une des premières à s’installer dans notre
commune en aout 1967, elle
arrive de Boulogne-Billancourt (où elle était sur le Quai
Alphonse Le Gallo).
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La construction de couleur
bronze ne passe pas inaperçue, de plus elle est à l’entrée
de notre ville. Elle va rester une
quarantaine d’années dans
notre cité.
Quant au centre de secours qui
se trouvait en face, il ne verra
le jour qu’en 1987.
À suivre
Prochaines réunions
Salle 101 à l’Ariane à partir de
15h
Les samedis
12 mai, 2 juin…(*)
(*) Attention : En fonction de
la disponibilité des salles nos
réunions ne sont pas toujours
le 1er samedi de chaque mois.
Il n’y a pas de réunions aux
mois de juillet et d’août.
Rappel
Pour les moins de 16 ans, la
cotisation annuelle est à 5 €.

Illustration : Collection J-C G.

Osez aussi l’écriture dans un de Mardi de 14h à 16h 30/ jeudi de
nos ateliers bi-mensuels !
19h45 à 22h15 ou samedi de
10h à 12h30
Tel. 07 83 68 06 28
Mail. contact@silesmotsavaientdesailes.fr
www.silesmotsavaientdesailes.fr

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90
Mail. signesdestemps78@gmail.com
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CLUB PHILATÉLIQUE
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

LES 4 JOURS DE MARIGNY
1918 : la paix retrouvée
Pendant cette semaine, du 11 au 18 avril,
dans la salle Icare, nous avons côtoyé plusieurs visiteurs intéressés par cette exposition : « 1918 : la paix retrouvée ».
Un Vélizien, collectionneur d’objets de
tranchées, nous a aidé dans notre exposition en présentant ceux-ci en vitrines.
Également un grand plaisir de nous
avoir prêté un dessin original sur toile de
Jacques Tardi. (à visionner sur le site du
Club Philatéliste)
Ci-contre le président du CVP, le maire de
Vélizy-Villacoublay et le vice-président
Cette exposition présentait : L’Armistice de
1918, la Grande Guerre, la paix : que dois-je
en penser, la vie sur le front, la bataille de la
Somme, le chemin des Dames, la Bataille
de Verdun, Eugène Gilbert, Roi des Ailes, la
vie du Poilu, l’école des autos à Boulogne,
la Croix de guerre, le soldat inconnu...
(à visionner sur le site du Club Philatéliste)
Les 4 jours de Marigny
Du jeudi 10 au dimanche 13 mai
Tous les jeudis, samedis, dimanches et
jours fériés, le Marché aux Timbres de
Paris, en bas des Champs-Élysées (les prémices datent de 1887), accueille les philatélistes et cartophiles. Par dérogation,
lors du week-end prolongé de l’Ascension,
il est ouvert le vendredi pour ses célèbres
« 4 jours ». Pour cette année, le thème a
été tout trouvé : le théâtre de Guignol.
Théâtre qui fête ses 200 ans et se trouvant
à quelques pas du Marché aux Timbres.
Des visites à faire : le Marché et Guignol !

Réunion du club
Mercredis 2 et 16 mai
Réunion du bureau
Mercredi 16 mai

Contact. Pierre Bouvard (Président)
Tel. 06 24 30 72 87

Exposition Régionale Île-de-France
Elle avait lieu du 17 au 18 mars, et notre
ancien président, Daniel, présentait en
compétition à Aubergenville (Yvelines) :
« L’épopée de l’homme océan et son entourage » en Classe Cartes postales, dernière exposition avant le Championnat de
France.
Il rapporte une médaille de Vermeil avec
76 points, diplôme, coupe, qui lui ont été
remis en présence du président régional, du président fédéral et du maire
d’Aubergenville.

Mail. velizy.philatelie@wanadoo.fr
www.perso.orange.fr/velizy.philatelie

FORMES ET COULEURS
CÉLÉBRATIONS SPÉCIALES
Du 1 er au 10 juin prochain, notre Salon,
créé par Jacques Castell et porté désormais par Nicole Motte, fêtera ses 40 ans.
Sa longévité traduit un succès jamais
démenti par le nombre croissant de ses
visiteurs. Les passionnés de peinture et de
sculpture pourront y rencontrer les invités d’honneur renommés que sont André
Bongibault, graveur-peintre, et Bruno
Lemée, sculpteur, mais aussi beaucoup
d’autres artistes talentueux qui auront été
sélectionnés pour venir exposer à leurs côtés. Tous s’inscrivent avec leur sensibilité
dans une continuité de qualité, avec des
influences diverses et des personnalités
multiples aux sources d’inspiration inépuisables.
Anniversaire oblige, le thème de la fête
sera associé à ce 40e volet : vaste programme, pour partager les émotions et
les témoignages de ce qui rend la vie plus
belle grâce à l’Art.
À la croisée des modes d’expression, la
peinture, la sculpture et la musique s’inspirent mutuellement et se nourrissent les
unes des autres. Lors du vernissage, nous
aurons le plaisir de recevoir une formation
constituée par M. Olivier Depaix, directeur de l’École de Musique et de Danse de
Vélizy, qui donnera pour un temps des accents aériens à nos cimaises.
Enfin, puisque Beaux-Arts, musique et
gastronomie sont « des arts qui viennent
du cœur », comme le dit un Chef célèbre,
les adhérents, bénévoles et intervenants se retrouveront lors d’une soirée
« surprenante » à la table d’un restaurant
local situé à l’orée d’un bois.

Contact. Nicole Motte
Tel. 01 39 46 49 38 - 06 33 10 25 37

Ce sera là encore l’occasion de partager
un florilège de spécialités d’artistes qui,
dans leurs domaines respectifs, donnent
à satiété le meilleur d’eux-mêmes.
Formes et Couleurs n’a que 40 ans, mais
la grande famille des associations véliziennes est née 10 ans avant elle. Notre
groupe a décidé d’apporter son concours
à leur 50e anniversaire, avec toute la ferveur de ses sympathisants, motivés, mais
qui ne sont ni éternels, ni suffisamment
nombreux. Heureusement, ils peuvent
compter sur le soutien que leur apporte
avec bienveillance la municipalité. Son
aide technique et financière se maintient ;
elle nous est précieuse, et s’avère particulièrement indispensable quand surviennent des événements exceptionnels,
comme c’est le cas cette année.
Dans notre ville « où il fait bon vivre »,
gageons que ce cinquantenaire mettra
en lumière tous ceux qui ont assuré par le
passé le succès du tissu associatif et qui
contribueront demain à élargir son rayonnement.

13

CLUB LOISIRS
ARTISANAT
VÉLIZIEN
LA SOIE
Tous les mois nous vous montrerons les
ouvrages que nous confectionnons en
vue de notre exposition vente de fin novembre. Ce mois-ci, nous vous présentons
des ouvrages en soie.

En 2018, notre 40e Salon, qui a exigé beaucoup de préparation et d’énergie, veut
tenir son rang et ses promesses, renouveler son attractivité et la curiosité de tous
les publics, provoquer le plaisir de la rencontre au détour de la quête du Beau.

Mail. formesetcouleurs1@orange.fr
www.art-velizy.com

Présidente. Thérèse Amani-Achemi
Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90
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CINÉ-CLUB VÉLIZY

LES SÉANCES DE MAI
Vendredi 4 mai à 21h
VICTOR, VICTORIA
de Blake Edwards
Comédie musicale - États-Unis - 1982 2h12 - VOST
Avec Julie Andrews, Robert Preston et
James Garner
Dans les années
1930 à Paris, Victoria
Grant, une chanteuse
classique, ne trouve
plus aucun contrat.
Alors qu’elle touche
le fond, elle rencontre
un homosexuel quinquagénaire, Carroll
Todd dit Toddy, qui
imagine de la faire passer pour un homme,
spécialisé dans les spectacles de travestis…
Une merveille de grâce et d’humour.
Edwards porte à leur point de perfection
ses thèmes favoris : l’ambiguïté sexuelle
et le jeu sur les apparences. Ainsi Victoria, femme superbe, est-elle contrainte
de mentir en enlevant, sur scène, une
perruque qui fait croire au public qu’elle
est un homme... Comme chez Marivaux,
on va de déguisements en quiproquos,
de mensonges en aveuglements. Le trait
pourrait être épais, mais la mise en scène
évite les écueils, devient ludique et légère.
Le burlesque est naturellement présent
(Edwards est le papa de La Panthère rose).
Mais, avec sa drôlerie et son indulgence
pour l’humanité souffrante, le film est surtout un hymne à la tolérance et à l’amour.
Julie Andrews est divine.
En première partie, le comédien et cinéaste
Franck Villette présente son court métrage
« DIX » (France -2017 - 10’18)

Contact. Didier Albessart
Tel. 06 81 04 73 69

Un petit gars décida de rencontrer le prince
charmant et ils se retrouvèrent à deux.
Puis de deux, ils passèrent à trois, jusqu’à
dix. Jusqu’au jour où tout le groupe se retrouva un soir… Dix petits amis se retrouvèrent tous ensemble. L’un d’eux fit une
mauvaise rencontre et il n’en resta plus
que neuf. Neuf petits copains…
Vendredi 25 mai à 21h
FAUTE D’AMOUR
d’Andrey Zvyagintsev
Drame - Russie 2017 / 2h07 / VOST
Avec Maryana Spivak, Alexey Rozin et
Matvey Novikov
Boris et Genia
sont en train de
divorcer. Ils se disputent sans cesse
et
enchaînent
les visites de leur
appartement en
vue de le vendre.
Ils préparent déjà
leur avenir respectif : Boris est en
couple avec une jeune femme enceinte et
Genia fréquente un homme aisé qui semble
prêt à l’épouser... Aucun des deux ne semble
avoir d’intérêt pour Aliocha, leur fils de 12
ans. Jusqu’à ce qu’il disparaisse.
« Faute d’amour est l’histoire d’une quête.
Celle d’un enfant perdu, celle d’une humanité délaissée. La mise en scène somptueuse de Zviaguintsev est toute entière
dédiée à cette recherche ».
Positif
« Cette sécheresse de trait qui irradie le jeu
des comédiens, ce regard clinique, ce refus
de tout psychologisme, cette forme de thriller vers laquelle tendent, mine de rien, tous
ses films ! Tout ce qui confère à cette œuvre
majestueuse une valeur universelle ».
La Voix du Nord

« Tout au long du film parviennent les
échos d’une actualité pleine de violences
et d’effrois de fin du monde. Mais au fond
le vrai suspense reste cette généalogie
vertigineuse de l’innocence bafouée, de
l’amour éternellement trahi. Zviaguintsev
le met en scène avec une lucidité et une
opacité vertigineuses, une froideur brûlante, une puissance bouleversante ».
Le Figaro
« Andrey Zviaguintsev, au sommet de son
art, signe un film sobre et bouleversant,
qui lui a valu le Prix du Jury du 70e Festival
de Cannes ».
La Croix
« Sans amour ? Oui, peut-être, parfois. Sauf
qu’il y a ce plan sublime, insensé, d’un gamin tapi dans le noir, qui retient ses larmes
en écoutant ses parents manquer de se
foutre sur la gueule dans la pièce d’à côté.
Une image exceptionnelle, où l’empathie
du cinéaste inonde soudain l’écran ».
Première
« Concrètement, ce film dépasse son histoire grâce à une construction qui relativise le pathos de la situation et les constats
sociétaux sur l’individualisme mesquin de
la petite bourgeoisie russe ».
Les Inrockuptibles
« Andrey Zviaguintsev conduit son intrigue
avec une impitoyable fermeté, scandant
son récit en longs plans fixes dont l’emphase fait retentir le caractère inéluctable de cette Russie décrite en filigrane,
consubstantielle à cette famille minée
par son manque d’amour. Le film, remarquable, a obtenu le prix du jury au dernier
festival de Cannes ».
Sud Ouest

www.cineclubvelizy.fr

CIRQUONVOLUTION

APEI VÉLIZY

PLACE AUX ENFANTS

MERCI !

Spectacle enfants et
artistes le 26 mai !
Cirquonvolution a le plaisir
de vous annoncer que son
prochain spectacle aura lieu
le samedi 26 mai à 18h15 au
centre Maurice Ravel.
La première partie de ce spectacle sera réalisée par les enfants des deux ateliers cirque
extrascolaires de la Ville et la
deuxième partie, par les artistes et acteurs de l’association.
À l'issue de ces spectacles,
vous pourrez admirer l’exposition de photographies des pyramides humaines des enfants,
autour du verre de l'amitié et
de quelques gourmandises.

L’APEI de Vélizy vous remercie
pour votre générosité.

L’entrée de cette représentation est gratuite. Vous pouvez
déjà réserver vos places en
envoyant un mail à l’adresse
suivante :
cirquonvolution@gmail.com
Nous vous attendons nombreux !
Cirquonvolution tient également à remercier les enfants
qui ont participé au stage de
cirque de printemps et espère
qu’ils ont passé une bonne fin
de vacances avec leur famille.
Les prochains stages de cirque
pour les enfants se dérouleront pendant les grandes vacances.

Du 24 au 28 mars dernier, avait
lieu l’expo-vente de l’APEI, salle
Icare sous la bibliothèque.
Aboutissement d’une année de
travail des petites mains bénévoles au profit des familles
vivant le handicap, elles ont
encore réalisé des merveilles
cette année.

Jérémy, notre président, magicien et présentateur, en grande forme, lors du
cabaret de Noël !

Tel. 06 07 10 36 41
Mail. cirquonvolution@gmail.com
www.cirquonvolution.org
Facebook. Cirquonvolution

Contact. Dominique Hugon
Tel. 06 75 72 11 00
Mail. apei.velizy@gmail.com
N° compte. Crédit Mutuel
10278 06224 00020794545 91 91

Adresse. 1 av. de Provence
78140 Vélizy-Villacoublay
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Vous avez été nombreux à venir nous rendre visite et vous
avez été très généreux.
Merci à vous !
Notre prochain rendez-vous
est notre voyage annuel
qui aura lieu cette année le
dimanche 10 juin à la Cité des
Bateliers (Longueil-Annel dans
l'Oise).
Et si vous veniez avec nous !
Renseignements
Élisabeth Lemaire
06 01 79 59 64
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ELDORADANSE

LA FIN DE SAISON APPROCHE
Spot sur la vie de l’asso le mois dernier
Week-end en Val de Loire
Début avril, nous nous sommes découverts d’un fil, et nous avons filé vers le Val
de Loire pour un week-end de stage de
West Coast Swing. Cette danse nous vient
de la côte ouest des États Unis qui connaît
actuellement un très fort engouement.
Son répertoire musical est vaste, il va du
blues au swing en passant par la pop, le
r’n b, la soul… Marc et Anne-Marie, nos
professeurs spécialistes de cette danse
sensuelle, ont régalé les stagiaires par un
programme tout en finesse, précision et
richesse.
Week-end détente, danse intensive mais
également balades, visites des châteaux
de la Loire, repas de chef, repos, chacun
selon ses envies.
Les participants profitent de cette parenthèse ludique pour partager dans des
conditions privilégiées la passion de la
danse : une vraie bouffée d’oxygène printanier, instants uniques et chaleureux hors
du contexte habituel.
Notre soirée du 14 avril avait pour thème
« western ! »
La salle Renoir s’est transformée pour l’occasion en saloon, et tout l’ouest américain
s’est retrouvé pour danser.
Le spectacle était dans la salle autant que
sur la piste. La salle Lifar a cependant gardé son ambiance latino et la salle Pontois
son ambiance argentine.
Pendant les vacances de Pâques
Lors des vacances scolaires, nous avons
proposé aux adhérents des soirées de pratique libre, chaque soir était consacré à
une danse en particulier. L’occasion, pour
ceux qui ne partent pas, de continuer à
danser, dans un esprit d’ouverture et de
rencontre entre élèves de même cours
mais de niveaux différents.

Tel. 06 17 67 33 59

À vos agendas !
Le samedi 5 mai
Dernière soirée « 3 salles, 3 ambiances » de
la saison.
Le vendredi 25 mai, départ pour 1 semaine joyeuse, intense et pleine d’énergie
en Sardaigne pour les danseurs de rock.
Récit de voyage dans une prochaine édition du magazine.
Le samedi 23 juin
Fête de fin d’année de l’école, salle Ravel.

www.eldoradanse.com
Mail. contact@eldoradanse.com
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ÉVEIL ET DANSE
MIEUX NOUS CONNAÎTRE

photographe. Fabien Truche

À vos agendas ! stages mensuels
Dansez en famille
Dimanche 27 mai (matin)
Pour les enfants de 3 à 5 ans accompagnés
d’un adulte

.
.

Performance urbaine
Dimanche 27 mai (matin)
Découvrir l’espace urbain en dansant.
Rendez-vous devant le centre Maurice
Ravel.
Nous contacter pour les modalités d’inscription aux deux ateliers et connaître les
lieux et horaires.

.

Les préinscriptions pour la saison
prochaine
Elles auront lieu au mois de juin.
Précisions dans le prochain numéro.

Tel. 06 86 59 87 00
Mail. eveiletdanse@yahoo.fr

www.eveiletdanse.fr
Facebook. eveiletdanse

photographe. Fabien Truche

Le plaisir de danser !
Depuis plus de 20 ans, notre association
se développe autour de deux projets complémentaires. Le premier à destination des
plus jeunes avec des cours d’éveil corporel
et les ateliers parent-enfant accueillant
des bébés et leurs parents.
Notre second projet est centré sur des
cours d’éveil à la danse, des cours d’initiation et de technique en danse classique et
en danse contemporaine. Ces cours sont
proposés dès 5 ans et jusqu’à l’âge adulte.
Par ailleurs, des cours mensuels, ateliers chorégraphiques, ateliers « danser
en famille » et ateliers « danser en ville »
viennent enrichir notre pratique artistique.
Notre professeur de danse exerce dans
deux spécialités, est chorégraphe et également étudiante-praticienne de la méthode
Feldenkrais. Ce qui lui permet d’offrir un
enseignement ouvert sur la création artistique, et de préparer des élèves à l’option
danse du baccalauréat et à l’entrée aux
Conservatoires de régions.

impression numérique pour les courts et moyens tirages...

CERCLE D’ESCRIME
VÉLIZIEN
UNE BELLE RÉUSSITE

impression offset pour les volumes plus importants...

Depuis 50 ans au service
des entreprises et des collectivités !

Imprimerie Grillet

38, rue Ampère - 78140 Vélizy-Villacoublay
01 39 46 01 52 - imp.grillet@wanadoo.fr

« Rencontres du Printemps »
et « Compétition interne du
club »
Le lundi 9 avril, le Cercle d’Escrime de Vélizy (CEV) a proposé aux élèves des écoles
primaires qui suivent l’atelier
« Escrime » avec Yvan, de participer à une séance de fleuret électrique avec les adhérents du club au cours des
« Rencontres du Printemps ».
Le succés était au rendez-vous
de ces séances spéciales.
Plusieurs écoliers sont venus
affronter nos jeunes tireurs au
fleuret électrique dans la joie
et la bonne humeur.
Pour souligner la fin du trimestre, le CEV a également
organisé une compétition interne par équipe ouverte aux
adhérents de tous les groupes.
Cet événement a permis de
regrouper la plupart de nos escrimeurs dans une ambiance
festive.
Un grand merci à Yvan, notre
maître d’armes, qui a géré l’organisation et l’encadrement
de ces événements.

Nous tenons également à
remercier tous les adhérents
et les parents ayant participé
aux « Rencontres du Printemps » et à la « Compétition
interne » sans qui ces événements n’auraient pas été possibles.
L’équipe du CEV commence
déjà à organiser la dernière
compétition
interne
de
l’année qui se déroulera fin
juin mais aussi ses séances
« Portes Ouvertes » de juin
pendant lesquelles nous inviterons toute personne intéressée à venir essayer l’escrime.
À bientôt sur la piste !
Julien Pichon
Secrétaire du CEV
Horaires
Lundi et mercredi
17h45-18h30 pour les débutants (de 6 à 10 ans)
18h30-20h pour les confirmés jusqu’à 14 ans et débutants de 11 à 14 ans
19h45-21h30 pour les confirmés et débutants à partir de
15 ans et adultes
Tarif à partir de 220 €

.
.
.

Les tireurs du CEV au cours de la compétition interne du club sous l’oeil
attentif d’Yvan

Contact. Jérémy Métivier, (président)
Tel. 06 84 65 68 95
Mail. contact.escrime.velizy@gmail.com
www.cercle-escrimevelizy.e-monsite.com

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE VÉLIZIENNE

19

GROS PLAN SUR NOS ACTIVITÉS DE PLEIN AIR
Notre association, qui compte 700 adhérents à ce jour, vous propose 40h hebdomadaires d’activités physiques diverses et
variées, dont 5h à l’extérieur.
. 1h de marche réservée aux adhérents du
programme « Gym Cancer », le vendredi de
15h à 16h, animée par Catherine Jolivet.
. 2h de randonnée pédestre, à l’allure modérée le mardi de 14 à 16h.
. 2h le jeudi de 14 à 16h avec un rythme
plus dynamique, et qui alterne régulièrement avec la Marche Nordique.
Ces heures du mardi et du jeudi sont encadrées par Véronique Criballet, avec beaucoup de professionnalisme. Attentive à
tous, elle intègre tout nouvel adhérent
en cours de saison. N’hésitez donc pas à
découvrir cette activité, d’autant plus attirante avec l’arrivée du printemps !
Ces activités de plein air se déroulent
suivant un planning trimestriel établi à
l’avance, et nous permettent de découvrir
des lieux tout à fait enchanteurs tout près
de chez nous. Ainsi en est-il de l’Arboretum
de Châtenay-Malabry, à proximité de la
Vallée aux loups, et parc de la maison de
Chateaubriand (photo ci-dessus).
Le parc du Château de Versailles, Parc de
Sceaux, étangs de Ville d’Avray, sont parmi
d’autres, des destinations très appréciées
de nos adhérents.
Pour se rendre aux différents lieux de
rendez-vous, un système de covoiturage
est en place depuis le gymnase Mozart/
Borotra, départ à 13h30. Le planning des
sorties est à consulter sur notre site ou à
votre disposition à Vélizy-Associations.
La Gymnastique Volontaire dont le concept
de « sport-santé » est universellement
reconnu, a aussi un rôle social évident.
La randonnée offre l’occasion d’échanger
avec les uns et les autres, et de créer des
liens.

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90

Voici quelques témoignages !
« La randonnée, outre le fait qu’elle soit bénéfique pour la santé, m’apporte une sensation de bien-être durable. Nous avons
la chance d’évoluer dans un milieu naturel que Véronique nous fait redécouvrir à
chaque saison. Chaque randonnée est une
réelle parenthèse de plaisir, d’échange
avec un groupe très sympathique. C’est
pour moi un rendez-vous à ne pas manquer »
Martine L.
« Obligée d’abandonner la course à pied,
j’ai intégré le groupe de randonneurs il y a
4 ans afin de rester en contact avec la nature et de ménager mes articulations.
Randonner m’a permis de me maintenir
en forme, de découvrir de nouveaux lieux,
d’avoir des moments de partage avec les
autres participants et de me ressourcer.
Que du bon !
Le nec plus ultra est la sensation de bienêtre que j’ai après 2 heures de randonnée ! »
Michèle

« 8 heures par jour stressée devant un ordinateur, je ressens le besoin de prendre l’air
et décide en 2015 d’essayer la marche nordique avec la GV.
Ce sont 2 heures de détente et de convivialité avec les autres marcheurs, dans un environnement très agréable malgré l’effort
physique (bras et jambes) que réclame la
marche nordique pour une novice comme
moi. Mais je suis tellement conquise par
cette activité, qu’aujourd’hui, à 57 ans je
« sacrifie » avec grand plaisir 1 jour de RTT
par mois à la marche nordique.
Et en plus, avec Véro, il fait toujours beau,
pour la rando !
Rejoignez-nous, cela fait un bien fou ! »
Béatrice H.S.

www.gymvolvel.fr
Mail. contact@gymvolvel.fr
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CLUB DE TENNIS DE TABLE
DE VÉLIZY

6È ÉDITION DU TOURNOI MOUMOUTE
Samedi 7 avril, le club de Tennis de Table
a organisé pour la 6e année consécutive le
Tournoi Moumoute en l’honneur du plus
expérimenté de ses adhérents, Zaru, qui
sponsorise lui-même l’événement. Encore
une belle réussite ! L’ambiance était au
rendez-vous parmi les 29 participants et
participantes allant de 12 ans à plus de 80
ans.
Pendant le tournoi, 120 matches d’un set
en 21 points ont été joués avec des points
d’handicap selon l’écart de niveau pour
donner sa chance à chacun.
Alexis Soulas succède à Xavier Maillard sur
la plus haute marche, Mouhamad Omar et
Cédric Martinet complètent le podium.
Félicitations à tous et à toutes.
Ci-contre, Alain Zarudiansky et Alexis entourant le trophée
Un petit bonus : la pétanque
En l’honneur de sa fille
Adeline qui joue dans
la pièce de théâtre
« e ticket gagnant »,
Zaru a offert des places
pour aller la voir. Le
beau temps étant au
rendez-vous, il a eu la
brillante idée d’organiser en parallèle un mini-défi de pétanque
sur le parvis de la salle. L’objectif pour les
participants au tournoi était de positionner la boule de pétanque au plus proche
du cochonnet. On se serait cru à St Tropez.
Bravo à Tiago Ferreira, gagnant de ce jeu
et à notre président qui finit à la deuxième
place.
Une excellente après-midi avec plein de
bons souvenirs et de fous rires pour tous !
Le prochain tournoi interne du club (Tournoi Grignon) se tiendra le samedi 9 juin à
partir de 14h.

Mail. contact@cttvelizy.fr

www.cttvelizy.fr

TENNIS-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
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LE TENNIS ENTRE AMIS
Dimanche 25 mars : amène ton « pote »
Comme nous l’avions fait le 11 mars pour
les filles, il s’agissait cette fois de faire découvrir le tennis à des garçons ne faisant
pas partie du club de tennis. Nos adhérents
devaient inviter le plus grand nombre de
leurs « potes », garçons, à cette animation
d’initiation au tennis. Finalement ce n’est
pas moins de 39 participants (enfants uniquement cette fois) qui ont répondu présents.
Nos enseignants Alex, Damien D et G,
Valérie, Pascal et Théo étaient présents
pour leur faire découvrir les premières sensations de ce sport merveilleux.
Répartis sur tous les courts, les enfants ont
participé à différents ateliers tennistiques
qui se sont terminés par la remise des prix
aux 3 enfants du club ayant fait venir le
plus grand nombre de copains.
1er - Jean Goncalves qui a invité 8 copains
a gagné une magnifique paire de tennis
Décathlon.
2e - Djibril Chacal a gagné un ensemble
Short et T-shirt.
3e - Nicolas Cosma Castro a gagné une casquette et de belles chaussettes de tennis.
Nous avons évidemment terminé cette
matinée autour d’une petite boisson et de
friandises bien méritées.
Toutes les photos sont disponibles sur
notre site web.
Mercredi 11 avril : tennis entre amis
Comme souvent à l’occasion des vacances,
les adhérents de l’école de tennis adulte se
retrouvent et se rencontrent sur les courts
pour des petits matches et au bar pour
partager une collation sous forme d’auberge espagnole.

Contact. Bruno Lafitte
Tel. 06 09 11 80 40

Sur votre agenda
Samedi 26 mai
Les enfants à Roland Garros
Cette année encore nous pourrons emmener une trentaine d’enfants à la traditionnelle journée caritative des enfants de
Roland Garros qui se tient toujours le
samedi précédant le début du tournoi de
Roland Garros.

Dimanche 10 juin
Les olympiades, une belle journée en famille. L’animation des olympiades est toujours un bon moment parce qu’elle donne
l’occasion aux parents et leurs enfants de
passer un dimanche entier à s’amuser ensemble.

www.tennis-club-velizy.com
Mail. tcvv78@tennis-club-velizy.com
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JUDO-CLUB
VÉLIZY

DE BONS RÉSULTATS
La soirée du club
Comme chaque année nous célébrons la
fête du club avec des thèmes différents.
Cette année, nous avons choisi le thème
campagnard. Cette soirée a été synonyme
de convivialité grâce aux adhérents, leur
famille, et sans oublier les bénévoles qui
ont fait une jolie décoration de la salle.
Merci à vous tous et à l’année prochaine
avec un nouveau thème.
Les dernières compétitions
Le challenge de Versailles est organisé
chaque année et comme de coutume le
club a remporté plusieurs médailles dans
toutes les catégories jeunes.
Dans la même journée, nos deux jeunes,
qualifiés au championnat d'Île-de-France
minimes, Maïwenn et Adam, ont fait une
super compétition avec un état d’esprit
irréprochable. Ils ont tout donné !
Malheureusement, l’aventure s’arrête
pour eux pour l’instant. Restez dans cet
état d’esprit la victoire est proche !
Dans la catégorie vétéran, Hakim, finit deuxième au tournoi d’Eleven en Bretagne.
Le 24 mars s’est déroulé le championnat des Yvelines avec la participation de
Rachid, Hakim et Benoît. Rachid finit
deuxième et est qualifié pour les 1/2 finales
de championnat de France. Il fait honneur
aux couleurs du club. Pas de classement
pour Hakim et Benoît. Bravos à vous !
Le 25 mars, a eu lieu les championnats
départemental benjamins avec Miguel,
Kajus, Ivic, et Yassine. Magnifique performance de nos jeunes judokas qui valident
leur billet pour la phase finale.
Un grand bravo à vous tous !
Baby bouge
Dès septembre prochain, le baby bouge
revient, association du judo et de la gymnastique, plus d’informations à venir dans
un prochain numéro.
Bahri
Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90

Mail. club@judo-velizy.com
www.judo-velizy.com

TAEKWONDO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
FÉLICITATIONS À NOS COMPÉTITEURS !
Criterium de Vélizy
Le 25 mars, le club organisait le 10e Criterium enfants de Vélizy. Sept clubs étaient
représentés et 111 compétiteurs âgés de
4 à 12 ans se sont affrontés avec fair-play
et dans la bonne humeur. Le matin était
dédié aux épreuves techniques et l’aprèsmidi aux combats, le concours toujours
très populaire de coups de pieds sautés se
déroulant toute la journée. Félicitations à
Éva Keller et Ilyana Bouabdellah respectivement 1re et 3e en Pupille Technique ; Julie
Levert, 1re en Pupille Combat ; Léo BaskaieDumecq, 2e en Benjamin Combat. Tous les
enfants ont démontré d’excellentes choses
dans leur gestion du stress et leur capacité
à restituer ce qu’ils avaient appris en cours.
La relève est assurée !
Open de Rouen
L’Open Combat de Rouen était l’occasion
pour les compétiteurs expérimentés de
continuer leur saison après la séquence
des championnats départementaux et
régionaux et pour les débutants de faire
leurs premières armes dans une compétition accessible à tous.
Pour sa première compétition Léo
Baskaie-Dumecq s’est très bien débrouillé.
Il a su trouver les bons coups de pieds et
s’adapter à ses adversaires. Félicitations
pour sa 2e place.
Pour sa première compétition également,
Mokrane Tiguercha fait preuve de beaucoup de combativité et de lucidité dans
la gestion de ses combats. Il monte sur le
podium pour une 3e place qui augure de
belles réalisations dans les prochaines
compétitions.

Contact. Nicolas Fouquet
Tel. 06 33 23 20 36
Mail. tkd.velizy78@gmail.com

Championnat Île-de-France technique
Le championnat Île-de-France technique
s’est tenu le 1er avril. Le club était représenté par cinq ceintures noires qui se sont
toutes qualifiées pour les championnats
de France. Félicitations à Léa Florent, 7e
en Junior ; Émilia Aubert et Marine Goldberg, respectivement 5e et 3e en Senior 1 ;
Mickaël Ravise, 8e en Senior 2 et Guillaume
Tromas, 3e en Master 1.
Ces excellents résultats viennent couronner les années de travail régulier et intensif.
Rendez-vous à Lyon les 5 et 6 mai pour les
championnats de France !

http://www.velizy-tkd.fr/
Facebook. Taekwondovelizy
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KARATÉ-CLUB
VÉLIZIEN

STAGES RICHES D'ENSEIGNEMENTS
Ces deux derniers mois nous
avons eu le plaisir de recevoir
un grand expert Japonais de
karaté en partenariat avec les
le club de sèvres. Son nom :
Sensei Sato, 8e Dan, responsable de Monaco.
Pour le première fois que nous
le faisions venir à vélizy, nous
avons eu une trentaine de
stagiaires au Dojo Raymond
Barraco. Mission réussie !
Nous réitererons la saison prochaine.
Nous avons aussi suivi un
autre stage avec un expert
Français Christian Close, 8e

Dan à Sèvres. La préparation du
5e Dan continue.
Ces échanges en stage sont
très riches et nous permettent
d’évoluer quelque soit le niveau
de chacun.
Pour finir, nous avons eu le
plaisir d’accueillir Laurence
Berlhiti experte Nationale du
Body Karaté. Ce fut une réussite totale avec 60 personnes
présentes dans une très bonne
ambiance.
Merci à toutes les personnes
présentes lors de ces manifestations organisées par le club de
Vélizy. À très bientôt !

Contact. Pascal Pinault
Tel. 06 86 42 76 64
Mail. pascal.pinault@wanadoo.fr
http://karatedo-velizy.fr

VÉLIZY TRIATHLON

ÉQUIPE CYCLISTE
VÉLIZY 78
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STAGE À ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS LES BONS RÉSULTATS S’ENCHAÎNENT
Le mois d’avril et le traditionnel stage pour Vélizy
Triathlon
24 triathlètes se sont retrouvés
à Roquebrune-sur-Argens près
de Fréjus (Var), dans l’espoir
d’accumuler un bon nombre
de kilomètres à vélo et avec
l’intention de prendre une
bonne dose de soleil au sortir
d’un hiver difficile.
Malheureusement une météo
démentielle, comme rarement
connue dans le sud-est à cette
époque, pluie et vent tous les
jours, températures hivernales
et même la grêle aura perturbé le programme de cette
semaine de stage.
Malgré cela, nos vaillants
triathlètes auront parcouru
plus de 400 km à vélo plus

quelques sorties en courses à
pied et natation, sous la pluie
le plus souvent, mais avec
le sourire et toujours dans la
bonne humeur !
Dans le même temps, notre
Jean-Pascal national, après sa
tentative de triple Iron-Man de
Lensham (Allemagne) de 2017,
s’est lancé dans un autre défi
« surréaliste » de 5 Iron-Man
en 5 jours soit 1 Iron-Man par
jour : c’est le défi Marandais
du 12 au 16 juin prochain en
partenariat pour l’association
vaincre la mucoviscidose.
Tout le club le soutient dans
cette aventure, vous retrouverez toutes les informations
dans le magazine du mois prochain.

www.velizytriathlon.com

Piste
Yann Dujarrier : Pilote du tandem français aux mondiaux
de Rio (ci-contre)
Dans un contexte particulièrement relevé, Yann Dujarrier
et son équipier Raphaël BeauGillet (champion de France de
tandem Handisport), ont représenté la France aux récents
mondiaux de paracyclisme
à Rio. Notre tandem français
s’est classé 6e ! Yann est en
forme avant les championnats
de France Masters qui vont se
dérouler à Descartes, début
juin.
Route
Un beau début de saison avec 5
victoires et 4 prix d’équipe pour
nos coureurs :
Guillaume Soutter, 1er à Chauffry (77), Julien Pellissier 1er à
Orphin (78), Alain Choisne et
Julie Le Bellego vainqueurs
à Villejust, (91) et Jean-Paul
Adrien 1er à Saint-Léger-en-Yvelines (78).
Les coureurs de l’ECV remportent 3 prix d’équipe à Saint
Léger-en-Yvelines (78), Montigny-le-Bretonneux (78), Villejust (91), Orphin (78).
De belles places d’honneur
viennent embellir ce beau début de saison :
Olivier Mièle : 2e à Saint-Léger
en-Yvelines (78) ; Julien Pellissier : 2e à Fourqueux (78) et
Bois-d’Arcy-Le Mesnil-St-Denis
(78) ; Guillaume Soutter : 2e à
Satory (78) ; Alain Choisne :
2e à Orphin (78) ; Jean-Michel
Richefort : 2e à Gien-Coullons
(45).

Venez les applaudir !
Samedi 5 mai, l’ECV organise
les championnats d’Île-de
France sur piste au vélodrome
olympique de Saint-Quentin
en-Yvelines, avec les meilleurs pistards franciliens. Les
épreuves de vitesse, scratch,
Keirin et kilomètre sont au
programme. Nos meilleures
chances de podium : Yann
Dujarrier, Geoffroy Soulaine et
Sébastien Théry.
Dimanche 6 mai, l’ECV organisera le Grand Prix de la
ville de Vélizy sur le circuit de
Satory, en matinée. Un plateau relevé de coureurs régionaux sera présent avec de
nombreux Véliziens au départ
dont Julien Pélissier, Olivier
Mièle et Sébastien Chidoyan.
Les coureurs de l’ECV chercheront à remporter une nouvelle
victoire et le prix d’équipe.
Venez les encourager !

Contact. Jean-Michel Richefort
Tel. 06 74 34 09 41
www.ecvelizy78.com
Mail. jm.richefort@sfr.fr
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AVD SNC
VÉLIZY

DES BÉNÉVOLES À
VOTRE ÉCOUTE
Solidarités Nouvelles face au Chômage
(SNC) (Association d’accompagnement
et d’aide à la réinsertion des demandeurs d’emploi) www.snc.asso.fr
La permanence du mardi est le contact à
privilégier pour obtenir les informations,
les réponses à vos questions sur l’aide que
nous pouvons vous apporter. Il est inutile
de prendre rendez-vous, il suffit de vous
présenter entre 10h et 12h au 25 avenue
Louis Breguet. Notre bureau est au rezde-chaussée à gauche. Si vous souhaitez
devenir membre du groupe, une visite
à la permanence est l’occasion de faire
connaissance.
Les permanences ne seront pas assurées
les mardis 1er et 8 mai.
Pour nous contacter, vous pouvez
• envoyer un mail à avdsnc@sfr.fr
• venir à la permanence le mardi de 10h à
12h, 25 avenue Louis Breguet
(centre M. Ravel)
• laisser un message au 07 77 81 03 57 pour
un rendez-vous
Nous vous attendons, alors n’hésitez pas.
SNC c’est, sur la France, 1 400 accompagnants bénévoles à votre écoute (voir le
site snc.asso.fr), un accompagnement
gratuit et personnalisé, des ateliers d’aide
à la recherche d’emploi (projet professionnel, réseau, téléphone, CV et lettre de
motivation…)

www.snc.asso.fr

HANDBALL-CLUB
VÉLIZY
EN MAI FAIS CE QU'IL TE PLAÎT…
Certes, ce serait trop beau pour être vrai !
N’oublions pas, ce mois de mai aura 4
jours fériés. Autant d’entraînements qui
n’ont pas lieu dans une phase tout de
même cruciale pour la fin de la saison :
dernières chances pour bien se positionner dans sa poule, dernier investissement
pour monter éventuellement de catégorie
et, pour les jeunes, dernière occasion de
jouer ensemble dans cette configuration
avant que certains montent dans la classe
d’âge supérieure. À partir de juin, on prépare déjà la saison suivante.
L’important : n’oublions pas que le handball est un sport d’équipe et que le club
ne peut fonctionner qu’avec des présents.
Derniers efforts : effort de ponctualité
(sauf contrainte exceptionnelle), disponibilité pour les week-ends du match pour
permettre aux entraîneurs de constituer
leurs équipes avec des joueurs « en chair
et en os » et non avec des fantômes dans
un fichier d’inscription (c’est-à-dire samedi 14h à dimanche 16h, même s’il y a une
méga fête, sinon prévenir rapidement les
entraîneurs qui ne peuvent pas le deviner). C’est l’anniversaire de Tata Hélène ?
Super, elle se fera une joie de venir encourager son petit neveu dans les tribunes
avant de passer à table. Impossibilité de
la part des parents d’emmener l’enfant à
un match ?
Astuce du jour : tout peut s’organiser !
Le jeune handballeur ou la jeune handballeuse peut dormir chez quelqu’un
d’autre de l’équipe (même chez les grands
cette possibilité existe !). Dans ces temps
modernes, chaque parent a les moyens
de contacter les entraîneurs ou d’autres
parents rapidement. Lave-linge en panne
pour laver les maillots ?
Laverie automatique, sinon la possibilité d’aller chez un autre membre du club
avec une bonne bouteille et de partager
un bon moment durant le cycle de lavage.

Résumons : en mai, fais ce qui te plaît ?
Oui, mais également des efforts pour
honorer l’investissement des entraîneurs
et des bénévoles sans lesquels le club ne
serait pas ce qu’il est.
PS : L’auteur de l’article est en train d’écraser une petite larme : Après 6 années dans
le club, mon grand termine sa scolarité
et quitte le club et la maison. Il y a eu de
beaux moments de partage au bord du
terrain, dans les tribunes, dans la voiture
pour un match à l’extérieur et même autour du lave-linge. Même si le sport vous
paraît parfois contraignant, profitez-en, le
temps passe trop vite ! Merci pour tout !

Contacts. Guillaume Renazé - Christine Petit
Tel. 06 50 13 82 27 - 06 60 31 62 87
Mail. 5878040@ffhandball.net
https://sites.google.com/site/hbcvelizy/home

BASKET-BALL CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
LE TOURNOI D'ÉTÉ APPROCHE
Les cloches de pâques sont
passées
Le samedi 31 mars, les enfants
ont pu fêter Pâques tout en
jouant. Les jeunes ont dû faire
preuve de dextérité dans leurs
dribbles et de précision dans
leurs tirs pour pouvoir remporter des œufs en chocolat.
Rassemblement de l'école
de basket
Le 24 mars nos babies sont
allés au rassemblement de
Versailles sur le thème du
cirque. Bonne ambiance les
enfants se sont bien amusés avec d’autres clubs des
Yvelines.
Le 25 mars nos minipoussins(es) ont participé à celui de Maurepas avec des petits
matches toute la journée.

Tournoi d’été
Le club organise le tournoi de
Basket Vélizy. Les matches se
dérouleront :
le samedi 9 juin
Pour les U9 et U11 au gymnase
Richet
le dimanche 10 juin pour
les U13 U15 U18 masculins et
féminins sur les terrains extérieurs.
Carnet Rose
Nous souhaitons tout le bonheur à Fanny pour la naissance
de son petit ange Maïlie née le
28 mars dernier.

Fête nationale du basket à
Andrésy
Elle se déroulera le samedi 2
et dimanche 3 juin

Contact. Sylvie Lucas
Tel. 06 22 10 88 83 - 07 71 26 90 82
Contact. Stéphanie Lelan
Tel. 06 24 12 92 47
Mail.velizybasket@outlook.fr
Mail. zyadtia@gmail.com
www.bbcvv.com
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ATHLÉTIC CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
L'IMPORTANCE DES BÉNÉVOLES
Et si pour une fois, nous
parlions des bénévoles ?
Sachez que l’ACVV participe
à l’organisation de plusieurs
manifestations sportives, bien
entendu comme la ronde de
Vélizy, mais saviez-vous aussi
que depuis 11 ans nous participions à l’Ecotrail de Paris et que
notre club tenait la buvette de
7h du matin à minuit pour ravitailler les participants sur les
distances allant du 18 km au 80
km ! Reliant en moins de 12h
Saint-Quentin-en-Yvelines et le
premier étage de la tour Eiffel.
Cette année fut très particulière avec un retour de l’hiver
(était-il parti d’ailleurs ?). Des
conditions qualifiées de dantesque par les bénévoles et les
trailers. De la boue, de la neige,
le froid : une vraie retraite de
Russie pour rallier la capitale.
« Coup de chapeau aux bénévoles qui ont connu une édi-

tion éprouvante ». Propos et
éloges de l’organisation qui
a récompensé 14 personnes,
toutes ayant participé aux
11 éditions, 3 fidèles pour
l’ACVV, Bruno Biccochi, Bruno
Onésime et Daniel Lecor.
Bravo ! Cela valait bien la médaille de l’Ecotrail.
On continue par les récipiendaires du mois d’avril, la Fédération Française d’Athlétisme à
récompensé trois Véliziens eu
égard aux services rendus pour
l’athlétisme.
Notre
président
Bruno
Onésime a reçu la médaille
d’argent de la FFA par le viceprésident.
Notre président d’honneur
Jean-Claude Jégo et notre secrétaire Christiane Jégo recevant, quant à eux, la médaille
de la LIFA de la part du président de la LIFA, Jean-Jacques
Godard.

Contact. Christiane Jégo
Tel. 06 41 04 31 61
Mail. acvv78@yahoo.fr
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A.S.C.V. FOOTBALL

ZOOM SUR LES U15
La catégorie U15 est un moment
tout particulier dans la vie du
footballeur car c’est le passage
au football à 11 sur le grand
terrain « comme à la télé » !
Les repères sur le terrain sont
complètement bouleversés,
ils doivent apprendre à jouer
dans un espace de jeu qui a
doublé en taille.
Afin d’accompagner au mieux
les joueurs dans cette transition, 3 entraînements sont mis
en place chaque semaine sur le
stade Jean de Nève les lundis,
jeudis et vendredis.
Au programme : perfectionnement de la technique individuelle, apprentissage de
notions tactiques (placement
et déplacement) afin d’appréhender au mieux l’espace de
jeu et travail physique avec
ballons.
Le groupe U15 est composé
d’enfants nés en 2003 et 2004.
Notre équipe est engagée en
championnat et évolue en 1re
division district.

CROIX-ROUGE
FRANÇAISE
LA VESTIBOUTIQUE

Par ailleurs, en juin 2018,
l’Agence nationale de sécurité sanitaire (l’Anses), saisie
par le gouvernement français,
devrait également remettre un
rapport.
Notre histoire
En novembre 2017, le doyen
du club (73 ans), Bédross
Baronian dit « Beubeu » avait
fait appel à vos souvenirs pour
retracer la vie de l’ASC Vélizy
Football. Après 6 mois de recherche et de travail, il vous
invite à le retrouver sur notre
site web et vous faire découvrir
notre histoire…

Linge de maison

Retrouvez l'agenda des
matches en page 2.

VESTIBOUTIQUE CROIX ROUGE
1 place de l’aviation 78140 Vélizy

Ouverte lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 17h (jusqu’à
19h le jeudi)
Fermée lors des vacances scolaires

Information
Face aux différentes informations qui circulent concernant
les terrains synthétiques, et
soucieux de la santé de nos
adhérents, nous nous sommes
rapprochés de la mairie qui est
le gestionnaire et le décisionnaire dans le choix des surfaces de jeux.
Elle nous a communiqué les
conclusions de quatre études
majeures qui sont toutes
concordantes : l’effet sur la
santé humaine est négligeable.

Contact. 06 95 47 09 84
Mail. ascvelizy@lpiff.fr
www.ascvelizyfootball.com
Facebook.ASCVelizy

Place de l’aviation à Vélizy-Villacoublay
Tel. 06 80 00 69 85

VÉLIZY-ASSOCIATIONS
C’EST...

Entrée libre

photo

EXPOSITION

Du 02 au 17 Juin 2018
17h - 19h le mardi-jeudi-vendredi
14h - 18h le mercredi et le week -end

Salle ICARE
Vélizy-Villacoublay

(ex Salle Polyvalente de la Médiathèque)

www.photoclubvelizy.fr

L’ÉQUIPE DE VÉLIZY-ASSOCIATIONS
Président Jean Chantel
Directrice Delphine Morvan et
Alexandra Robert
Secrétariat des associations
Accueil du public
Anne-Sophie Bortolin, Lydie Moreira
Secrétariat et communication
Carole Balan
Comptabilité et gestion sociale
Alizée Couillandre, Sandrine Jarry,
Sylvie Poly, Conchi Moreno et Sylvie Daniel
INFORMATIONS PRATIQUES
ADRESSE
L’Ariane - 1 bis, place de l’Europe
78140 Vélizy-Villacoublay
Arrêt Tram T6 : Inovel Parc Nord
Tel. 01 84 73 06 90
Mail. secretariat.va@velizy-associations.fr
www.velizy-associations.fr
Retrouvez-nous sur facebook
HORAIRES
Lundi 9h00-12h00 > 13h30-17h00
Mardi 9h00-12h00 > 13h30-19h00
Mercredi 9h00-12h00 > 13h30-17h00
Jeudi 9h00-12h00 > 13h30-17h00
Vendredi 9h00-17h00 sans interruption
Samedi - Fermé jusqu’au 26 mai inclus
Réouverture le 2 juin
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Delphine Morvan et Alexandra Robert
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Jules Izzi
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40ème Salon d’Art
du 1er au 10 juin 2018

Centre Maurice Ravel
25, avenue Louis Breguet 78140 Vélizy-Villacoublay
Tous les jours de 14 h00 à 19 h00 - Entrée libre

